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C’est avec une grande fierté que Monsieur le Maire a remis les prix aux finalistes  
de la première compétition départementale de gymnastique organisée à Ézanville.

L’ÉDITO



p. 3

Chères Ézanvilloises, chers Ézanvillois,

Les premiers beaux jours arrivent et nous avions tous hâte 
de retrouver une vie extérieure plus normale. Ceci ne veut 
pas dire que nous devons lever les bons réflexes pris depuis 2 ans 
sur le COVID mais je suis convaincu nous allons dans le bon sens. Le 
mois dernier, j’ai eu l’honneur d’inaugurer notre Maison Citoyenne 
et nous sommes en train de finaliser le planning des permanences 
avec les services et nos intervenants extérieurs. J’y assurerai une 
permanence toutes les semaines avec ou sans rendez-vous et 
toutes les informations seront mises sur un panneau extérieur. 
Il m’a été reproché de ne pas avoir élargi le nombre d’invité mais 
dois-je rappeler que hormis les inaugurations, il y a aussi tout au 
long de l’année des commémorations et là souvent je vois trop peu 
de monde et je ne parle pas des Conseil Municipaux où certains 
brillent par leur absence même lors du vote du budget.

Nos projets avancent tous sans exception, et il est des 
fois prématuré d’annoncer les choses trop en avance. 
Mais lors de la seconde réunion de concertation sur notre ZAC le 
10 mai, vous allez pouvoir découvrir l’avancement de ce projet. 
Concernant la mise à l’air libre du Petit Rosne, les travaux vont 
débuter mi-septembre et devraient durer entre 5 et 6 mois. À 
la réception de ces travaux, nous allons travailler sur la suite du 
réaménagement et une nouvelle aire de jeux sera créée.

Je suis souvent interrogé sur notre projet de Centre Culturel, 
et lors du dernier conseil municipal j’ai annoncé par décision 
du Maire le marché relatif à la mission de programmiste 
dans le cadre de la réalisation d’un pôle culturel. Un premier 

COPIL s’est tenu et les réunions vont maintenant s’enchaîner. Nous 
allons faire participer les membres de l’opposition compétents 
dans ce domaine et nous serons au cours du dernier semestre en 
mesure de vous présenter les premières esquisses de ce pôle.

Dans les grands projets, nous travaillons également sur le 
pôle gare et les travaux devraient démarrer comme prévu 
fin 2023. Les échanges sont nombreux avec tous les intervenants 
sur ce projet. Île de France Mobilité, SNCF, la région, le département, 
la CAUE, la CAPV, la Ville d’Écouen et il est bien trop tôt pour vous 
présenter les choses mais des réunions de concertations seront 
programmées afin de collecter tous les avis.

Les travaux du chœur de notre église vont prendre un peu 
de retard. Nul n’est sans savoir que nous ne pouvons obtenir de 
subvention si les travaux ont commencé. 
Nous sommes donc en attente d’accord 
sur certaines subventions et dès que 
nous aurons obtenu par engagement ces 
accords, nous pourrons commencer les 
travaux.

Tous ces projets auront un coût 
pour notre Ville, et nous serons dans 
l’obligation de souscrire à un prêt mais ne 
nous précipitons pas, je peux vous assurer 
d’une bonne maîtrise des finances.

Avec tout mon dévouement,

Le Maire vous reçoit - sur rendez-vous - 01 39 35 44 85 - secretariat.mairie@ezanville.fr

Éric BATTAGLIA
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PROJET
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La réalisation d’un PPBE est une 
obligation réglementaire imposée par 
la directive européenne 2002/49/

CE. Ce plan quinquennal a pour objectif 
de mettre en œuvre une politique de 
lutte contre les nuisances sonores à 
l’échelle du territoire. Élaboré sur la base 
de cartes stratégiques de bruit, le PPBE 
vise essentiellement à prévenir le bruit 
dans l’environnement, à gérer ses effets et 
à réduire les niveaux sonores lorsque les 
niveaux d’exposition peuvent entraîner des 
effets nuisibles pour la santé.
Le projet de PPBE de Plaine Vallée sera 
consultable du 19 avril au 19 juin inclus 
sur le site internet de Plaine Vallée et à 
la Direction des Services techniques de 
Plaine Vallée de l’Agglomération.

Durant cette période, le public présente ses 
observations :
•  en ligne : sur https ://www.agglo/

plainevallee.fr/ppbeou sur https://www.
agglo-plainevallee.fr/lenvironnement/
la-prevention-du-bruit/

•  par mail : ppbe@agglo-plainevallee.fr
•  par courrier : Communauté 

d’agglomération PLAINE VALLÉE, 
Consultation PPBE, 1 rue de l’Égalité – CS 
10042 – 95233 Soisy-sous-Montmorency 
Cedex

•  sur le registre papier mis à disposition 
à la Direction des Services Techniques 
de Plaine Vallée, (1 rue de l’Égalité à 
Soisy-sous-Montmorency), aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public :

-  du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 00 à 17 h 30

-  et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 13 h 00 à 17 h 00

À l’issue de cette consultation, une synthèse 
des observations et des propositions sera 
rédigée et le projet de Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement, pourra être 
modifiée pour tenir compte des avis. Il sera 
ensuite soumis à approbation du Conseil 
communautaire.
Le PPBE approuvé sera transmis au Préfet 
du département du Val d’Oise et publié sur 
le site internet de l’Agglomération. Il sera 

réexaminé et, le cas échéant, révisé en cas 
d’évolution significative des niveaux de 
bruit identifiés, a minima tous les cinq ans.

Communauté d’agglomération Plaine Vallée – val-ezanville.fr

Consultation publique sur le plan de prévention du bruit de Plaine Vallée
Le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des infrastructures relevant de la 
compétence de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV) est mis à la disposition du public 
pendant deux mois, avant son adoption par le conseil communautaire.

Val d’Ézanville : 2e réunion 
publique de concertation
Le projet de requalification porté par 
l’agglomération Plaine Vallée et les 
communes d’Ézanville et de Moisselles 
s’inscrit dans le cadre d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) qui 
associe les habitants, élus, associations 
locales, commerçants…
Pour vous tenir informé de l’avancée du 
projet, Plaine Vallée &co vous invite à 
participer à la réunion publique, qui se 
tiendra mardi 10 mai 2022 à 19 h 30, en 
présence des élus de Plaine Vallée.
La réunion publique, se déroulera au 
complexe de la Prairie à Ézanville et sera 
également accessible en visio sur le site 
val-ezanville.fr.
Je m’informe, je participe :  
val-ezanville.fr
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ENFANCE

Restauration scolaire :  
stop au gaspillage alimentaire
En partant du constat qu’une grande 
quantité de nourriture est jetée à la cantine, 
constat socialement, économiquement et 
écologiquement inacceptable pour l’équipe 
municipale, un projet de réduction du 
gaspillage alimentaire est lancé au sein de 
la cuisine centrale en partenariat avec le 
Sigidurs.
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Durant le reste de l’année scolaire, 
le Sigidurs accompagne le Pôle 
socio-éducatif et la cuisine centrale 

dans une démarche de réduction du 
gaspillage alimentaire. Cet engagement 
a été contractualisé par une convention 
signée entre le Sigidurs et la Commune en 
février dernier.

Un groupe de pilotage du projet a été 
créé au sein de la Ville. Il réunit le chef de 
restauration, le service Enfance/scolaire, 
le personnel des écoles et Mme Malet, 
adjointe au Maire en charge du secteur.

Une séance plénière de lancement avec 
l’ensemble des villes participant au projet 
du Sigidurs a eu lieu afin de présenter les 
objectifs, la méthodologie et le calendrier 
de l’action. Un diagnostic et un état des 
lieux ont ensuite été effectués sur place 
par le Sigidurs. Suite à cela une première 
pesée journalière sur une semaine a été 
réalisée au mois d’avril et une seconde est 
prévue courant mai. L’analyse des résultats 
des pesées permettra d’identifier les axes 
d’amélioration et de définir des objectifs de 
réduction du gaspillage, tout en élaborant 
un plan d’actions.

Pôle Socio-éducatif - 01 39 35 44 10 - mde@ezanville.fr

RPE : formations à destination  
des assistantes maternelles
Suite à la réunion d’information des 
assistantes maternelles qui a eu lieu 
à la Maison de l’Enfance le 18 mars, le 
Relais Petite Enfance (RPE) propose 4 
formations :
- Préparation au certificat « Sauveteur et 

secouriste du travail » (SST) en mai
-  S’initier à l’informatique et à internet en 

juin
-  Éveil des enfants : le jeu sous toutes ses 

formes en septembre
-  Parler un mot et un signe niveau 1 en 

novembre
Pour rappel, les assistantes maternelles 
employées par des parents employeurs 
ont chaque année le droit à 56 heures de 
formations prises en charge intégrale-
ment par les cotisations patronales.
Elles sont de plus rémunérées pendant 
ces temps de formations en dehors de 
leur temps de travail habituel.
Les inscriptions sont en cours et le 
nombre de places est limité.
Ces formations dispensées par 
l’organisme « Planète enfance » auront 
lieu dans les locaux communaux à 
Ézanville de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
Pour vous y inscrire vous pouvez 
contacter le RPE :
petite.enfance@ezanville.fr ou par 
téléphone le lundi et mardi de 13 h 30 
à 17 h 30 au 01 39 35 58 08.

Nouveauté animations d’été :  
un stage multisports
Une nouvelle activité estivale est proposée 
aux jeunes ézanvillois. Il s’agit d’une semaine de 
stage multisports pour les 6/15 ans du 22 au 26 août. 
Deux groupes de 12 enfants (6/11 et 12/15), encadrés 
par 2 éducateurs sportifs, pratiqueront tout au 
long de la semaine différentes activités sportives. 
Inscriptions du 16 au 31 mai.

Et bien-sûr, retouvez comme tous les ans : 
-  Activ’été à la Maison de l’Enfance pour les (3-10 ans) : inscriptions du 16 au 31 mai
-  Eté Jeunes au stade du Pré Carré (10-16 ans) : inscriptions du 30 mai au 9 juin

Les formulaires d’inscription sont à télécharger sur l’espace famille et sur 
ezanville.fr puis à renvoyer par email à mde@ezanville.fr
Sous réserve de places disponibles.
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SENIORS Le plein d’animations  
pour nos séniors !
Ça bouge du côté de nos aînés ! 
Théâtre, sortie à Paris, jeux de 
société ou encore conférence 
santé, le CCAS chouchoute les 
séniors dès 60 ans et ne leur 
laisse pas de place pour l’ennui.

Grâce aux nombreuses et diverses 
animations proposées par le CCAS, une 
dynamique s’est créée pour les séniors au 
sein de la Ville. Ils se retrouvent chaque mois 
au Café des séniors et prennent plaisir à se 
donner rendez-vous aux diverses activités.

SORTIR
Visite de coulommiers
Le mercredi 11 mai, une belle journée en 
Seine et Marne s’annonce ! Au programme, 
visite et dégustation de brie à la fromagerie 
de Jouarre, déjeuner dans le domaine 
Briard et parcours commenté en car des 
monuments historiques de la ville de 
Coulommiers. La journée se terminera par 
la visite libre du parc des Capucins.
Tarif : 30 € par personne après une prise en 
charge de 50 % par la Ville.
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Croisière déjeuner à Paris
Le mercredi 15 juin, un déjeuner-croisière 
sur la Seine avec un embarquement au pied 
de la Tour Eiffel est proposé. Un moment 
convivial et privilégié autour d’un repas 
gastronomique. Le CCAS vous accompagne 
en car depuis la mairie.
Tarif : 35,50 € par personne après une prise 
en charge de 50 % par la Ville.

S’INFORMER
Atelier smoothie
Parce que l’hydratation est primordiale 
pour les personnes âgées, un atelier de 
prévention nutritionnelle comprenant 
1h de conférence et 1h d’atelier pratique 
est organisé le jeudi 23 juin de 10 h à 12 h 
salle Anglade. Vous aurez l’opportunité de 
préparer et de déguster un smoothie, une 
douceur lactée et fruitée, déclinaison plus 
légère du milk-shake. Un carnet « Recettes 
et astuces bien être » sera offert t.
Inscription gratuite au C.C.A.S.

La parole à Maryse Soleil,  
participante enjouée à toutes les animations
Depuis quand participez-vous aux 
activités proposées par le CCAS ?
Depuis septembre 2021, date à laquelle mon 
dernier petit-fils a fait sa rentrée scolaire. 
Pendant cinq années, j’ai pris beaucoup de 
plaisir à m’occuper de lui et de sa grande 
sœur. Maintenant c’est une sorte de 
deuxième retraite pour moi et il fallait que je 
trouve de quoi occuper mes journées.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Cela me permet de garder une vie sociale 
active. J’ai toujours aimé rencontrer du 
monde et discuter. C’est également 
l’occasion de faire de belles sorties à des prix 
attractifs.

Quelles sont les dernières activités 
auxquelles vous avez participé ?
La dernière en date est l’atelier informatique. 
C’est très intéressant et j’apprends 
beaucoup. C’est important avec notamment 
la dématérialisation progressive des 
démarches administratives. L’animateur est 
en plus très sympathique. Le dernier atelier 
« jeux de société » m’a permis de découvrir 
un nouveau jeu, le Jacky numbers, que j’ai 
même acheté pour y jouer avec ma famille. 
En règle générale je participe à toutes les 
activités.

Quelle a été votre 
activité préférée 
et pourquoi ?
J’ai beaucoup aimé les 
ateliers sur la nutrition. 
Les 6 séances m’ont permis 
de mieux manger au quotidien et 
j’ai même perdu du poids ! J’ai également pu 
donner quelques conseils à ma fille qui lui ont 
été très bénéfiques.
Je suis allée à la réunion d’information au 
sujet des ateliers sur le logement et comment 
l’aménager pour qu’il soit confortable et 
adapté. Cela m’intéressait beaucoup mais 
malheureusement, faute de participants, ils 
n’ont pu être mis en place.

Quelle sortie ou animation 
souhaiteriez-vous voir proposée ?
Une sortie plus locale. Peut-être qu’il y aurait 
plus de participants, que le prix serait plus 
accessible, bien qu’il le soit déjà à mon goût.

Quels seraient les points à améliorer ?
Concernant l’atelier « jeux de société », il 
faudrait rallonger l’horaire. En effet 1 h 30 c’est 
assez court sachant que les personnes aiment 
discuter un petit peu au début de la séance. 
Et le choix du jour des sorties, le mercredi, 
n’est pas pratique pour les personnes qui 
s’occupent de leurs petits enfants.
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CADRE DE VIE

Eco-pâturage :  
les moutons sont  
de retour à Ézanville !
Après avoir passé l’hiver au 
chaud, cinq béliers ont pris 
place autour du complexe  
de la Prairie.
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Déposés le 6 avril à Ézanville par leur éleveur, 
les cinq béliers assurent l’entretien naturel 
des abords du bassin, difficiles d’accès pour 
les agents de la Ville. Le mouton d’Ouessant 
est une race idéale pour l’éco-pâturage 
grâce à sa rusticité et son faible poids. C’est 
également une espèce ancienne rare en voie 
de disparition, son intérêt dans la production 
de viande, de laine ou de lait de brebis 
étant moindre. Son utilisation par le biais de 
l’éco-pastoralisme la revalorise et permet sa 
sauvegarde.
L’équipe des Espaces verts, qui leur a 
réaménagé leur espace, est aux petits soins 
et se charge de les nourrir quotidiennement. 
Il est donc toujours interdit de les nourrir 
vous-même, au risque de les rendre malades.

FLEURISSEMENT DE PRINTEMPS

Vous n’avez pu les manquer : les tulipes 
colorées ont fait leur apparition sur les 
ronds-points de la ville. Les 6 000 bulbes ont 
été plantés à l’automne dernier. Ce décor 

apaisant et rafraîchissant devrait rester en 
place au moins un mois.

UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE PLUS 
POUR LES SERVICES TECHNIQUES

Un deuxième petit véhicule utilitaire 
électrique est venu rejoindre la flotte 
automobile de plus en plus « verte » des 
services techniques. Équipé d’une benne, il 
est destiné au service de la propreté urbaine.

GRANDE RUE : MISE EN SERVICE  
DE 2 FEUX DE SIGNALISATION  

À BOUTON-POUSSOIR
Les deux feux de signalisation à bouton-
poussoirde la Grande rue sont en service 
depuis le milieu du mois dernier.
Ils permettent aux piétons, et notamment 
les collégiens qui se rendent à leur 

établissement situé en bas de la rue de 
Condé, de pouvoir traverser la Grande rue 
en toute sécurité, après avoir appuyé sur le 
bouton d’appel qui déclenche un feu rouge 
pour les automobilistes.

Pêche dans le bassin  
du complexe de la Prairie
En raison des travaux que le SIAH va 
entreprendre en septembre dans le cadre 
de la réouverture du Petit Rosne, il est 
nécessaire de vider le bassin du complexe 
de la Prairie. L’objectif est de pêcher les 
poissons qui s’y trouvent à la ligne avec des 
hameçons inoffensifs puis de le remettre à 
l’eau dans le bassin de la Coulée verte. Une 
pêche de 4h est prévue le vendredi 20 mai. 
Pêcheurs locaux, si vous souhaitez aider 
les services techniques dans cette mission, 
vous pouvez vous inscrire en contactant le 
01.39.91.35.36.



SERVICES 
MUNICIPAUX
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Christian Abela, gardien du cimetière, et Marguerite Weber,  

adjointe au Maire en charge des Affaires générales et du cimetière.
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Rencontre avec le gardien du cimetière d’Ézanville

Vous l’avez peut-être déjà croisé 
lorsque vous venez fleurir la tombe 
d’un proche… Christian Abela est le 

gardien des deux cimetières communaux 
depuis deux ans maintenant. Jovial, discret 
mais également empathique, ses qualités 
lui permettent aussi bien de renseigner les 
visiteurs, toujours avec le petit mot adéquat, 
que d’accueillir les familles endeuillées.
En effet, lors d’obsèques et en lien direct 
avec le service Etat-civil de la mairie, le 
gardien supervise les opérations funéraires 
en costume. En plus d’accueillir les familles 
et les entreprises de pompes funèbres, il 
contrôle les tombes avant, pendant et à la 
fin de chaque inhumation afin de rédiger un 
état des lieux.

Au quotidien, le gardien veille au bon état 
du cimetière : il entretient les espaces verts, 
avec la tonte des pelouses et la taille des 
haies. Il nettoie les allées et les toilettes 
publiques et effectue également des petits 
travaux de réparation.

Toujours en lien avec le service Etat-civil, 
il participe à la gestion des concessions. Il 
effectue un relevé des tombes à reprendre, 
pour la construction de caveaux d’avance. 
Il appose les pancartes d’information 
de renouvellement ou de reprise sur les 
concessions et signale les problèmes en lien 
avec les sépultures.En bon maître des lieux, 
Christian veille par dessus tout au respect 
de l’endroit où reposent vos défunts.

Vous l’aurez compris, un emploi du temps 
bien rempli, et un rôle indispensable au 
service de tous !

Ce mois-ci nous vous présentons un agent plutôt discret de par sa fonction, mais dont les multiples 
missions, souvent méconnues, sont primordiales au bon fonctionnement de l’administration funéraire de la 
Ville.

MISE EN PLACE D’UNE 
SIGNALÉTIQUE DES ALLÉES
Afin d’aider les administrés à mieux se 
repérer dans les deux cimetières, des bornes 
de signalétique ont été installées dans 
chaque allée. À l’aide d’un plan ou selon les 
informations délivrées par le service Etat-civil, il 
est plus aisé de retrouver une sépulture.

RAPPEL DES HORAIRES 
D’OUVERTURE  
DU CIMETIÈRE
•  Du 1er avril au 31 octobre : de 

8 h à 19 h.
•  Du 1er novembre au 31 mars : de 8 h à 17 h.
La Ville se réserve le droit de modifier ces 
horaires en cas de nécessité.



Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Sandrine Watieaux. J’ai 45 ans, 
mère de 4 enfants : une fille de 20 ans et trois 
garçons de 17, 14 et 12 ans. Commerciale de 
formation Bac +2, je me suis reconvertie dans 
le métier d’assistante maternelle après avoir 
élevé pendant 8 ans mes enfants. J’exerce 
ce métier depuis 10 ans et c’est une vraie 
passion.

Depuis quand habitez-vous Ézanville et 
participez-vous à la vie locale ?
J’habite Ézanville depuis 19 ans. Mes garçons 
ont été au conservatoire de musique et à 
l’USEE Karaté et ma fille à Loisirs et Culture 
pour faire de la danse. J’ai été trésorière des 
guides et scouts d’Europe pendant 4 ans 
quand ma fille était louvette puis guide. J’ai 
fait partie de l’USEE athlétisme pendant 1 an 
et depuis 12 ans je m’occupe de l’Éveil à la foi 
(catéchisme pour les 5-8 ans). Depuis 1 an je 
suis inscrite à Plaine de vie. Enfin et surtout, je 
suis présidente de Pom d’happy.

Pouvez-vous nous présenter 
l’association Pom d’happy ?
L’association Pom d’Happy a été créée en 
2011. Elle permet d’accueillir des enfants 
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Sandrine Watieaux,  
présidente de Pom d’happy

PORTRAIT Rencontre avec Sandrine 
Watieaux, à la tête de l’association 
des assistantes maternelles 
d’Ézanville, « Pom d’happy ».
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et leur assistante maternelle au complexe 
de la prairie où la mairie nous prête une 
salle polyvalente. C’est un lieu d’échanges 
et de convivialité. Nous proposons chaque 
semaine une activité manuelle et les enfants 
peuvent apprendre à jouer en collectivité. 
Cela facilite la socialisation et le passage 
à l’école maternelle. Les assistantes 
maternelles peuvent échanger sur leur 
profession. Les séances se déroulent les 
mardis et jeudis de 9 h à 11 h.

Depuis quand êtes-vous présidente de 
cette association ? Pourquoi ? Quel est 
votre rôle ?
Je suis présidente depuis 3 ans, après avoir été 
secrétaire puis trésorière pendant 5 ans. J’ai 
pris le relais de Mme Joncheray, fondatrice de 
Pom d’happy, car il est important que cette 
association continue à vivre. Je souhaite 
aider ma commune en proposant un lieu de 
bien-être pour les petits. Et j’ai à coeur que 
les parents voient leur enfant heureux à Pom 
d’happy. Il n’y avait pas de relais de la petite 
enfance, anciennement RAM, sur Ézanville 
jusqu’en septembre dernier. Donc pas de lieu 
où se retrouver pour les enfants accueillis par 
les assistantes maternelles indépendantes 
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Mon rôle est de garder ce lieu d’accueil au sein 
de notre communauté et poursuivre toutes 
les actions initiées par Mme Joncheray, entre 

autres participer à des évènements comme 
le forum des associations. En y vendant 
des gâteaux cela nous permet d’acheter du 
nouveau matériel de puériculture et prévoir 
pour chaque enfant de notre association un 
cadeau de Noël et d’anniversaire. Mon rôle 
est aussi de maintenir un lien social entre les 
assistantes maternelles.
Je souhaite apporter la joie et voir des 
sourires sur les visages des petits que mes 
collègues et moi accueillons.

Qu’est-ce que votre association 
propose aux Ézanvillois ?
Excepté les 2 dernières années pour cause 
de pandémie, nous proposons une braderie 
Baby junior. Nous souhaitons participer 
activement à vie de notre commune. C’est 
pour cela que nous proposons notre aide 
dès que la mairie a besoin de nous lors 
d’événements festifs, défilés des lampions, 
brocante, vente de gâteaux lors de la fête 
de la musique. Nous proposons aussi un 
spectacle de Noël ouvert à tous et offrons le 
goûter pour tous les enfants de Pom d’happy 
et leur famille.
Notre association est une alternative au 
relais de la petite enfance. Nous sommes 
44 assistantes maternelles sur Ézanville 
et il n’y a pas assez de place au relais pour 
toutes. Nous voulons éviter l’isolement des 
assistantes. Plusieurs lieux d’échange pour 

les petits enfants sur notre commune sont 
souhaitables.

Que pensez-vous des actions de la 
Ville dans le domaine de la petite 
enfance ? Fréquentez-vous la Maison de 
l’Enfance ?
La Ville propose des actions pour les enfants 
ézanvillois, leur famille et les professionnelles 
de la petite enfance grâce au relais de la 
petite enfance qui se trouve à la maison de 
l’Enfance, lieu où j’emmène les enfants que 
j’accueille 3 fois par mois. Le relais va mettre 
en place des formations pour les assistantes 
maternelles et c’est une très bonne chose. 
Cela permettra de valoriser notre métier aux 
yeux de tous, en particulier les parents. La 
Ville propose également des ateliers lecture 
de contes à la bibliothèque et d’éveil musical, 
très appréciés par les familles.

Quels points seraient à améliorer ?
La ville manque d’un grand parc de jeux avec 
des délimitations d’âges. Nous avons de 
beaux espaces sur notre commune comme 
le parc de la Fresnaye et le complexe de la 
prairie. Parmi les idées de rénovation dans 
la ZAC d’Ézanville, il avait été évoqué une 
mini-ferme qui ne semble plus d actualité. 
Je le regrette, cela plairait énormément aux 
familles. La mairie a initié le mouvement en 
accueillant des moutons, pourquoi ne pas 
poursuivre le projet de ferme pédagogique.
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ENVIRONNEMENT
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QU’EST-CE QU’UN  
GROS ENCOMBRANT ?

C’est un déchet qui, en raison de son volume 
ou de son poids, ne peut pas être collecté 
avec les ordures ménagères et nécessite un 
mode de collecte particulier.

OUI C’EST UN ENCOMBRANT
Les encombrants concernent uniquement 
les grands objets (plus de 80 cm), mobiliers 
d’ameublement, lits, matelas, sommiers, 
objets en métal (table à repasser, vélo…), 
sanitaires.
Les habitants de tout le territoire Sigidurs 
ont également la possibilité de déposer 
leurs encombrants dans les déchèteries 
gérées par le syndicat (Bouqueval, Gonesse, 
Sarcelles, Louvres,...).

QUE DEVIENNENT LES ENCOMBRANTS 
APRÈS LEUR COLLECTE ?

Deux tiers des encombrants collectés au 
porte-à-porte sont envoyés au centre de 
valorisation énergétique de Sarcelles pour 

être transformés en électricité et chauffage. 
Un tiers des encombrants est, quant à 
lui, envoyé en centre d’enfouissement. A 
contrario, ceux déposés en déchèterie sont 
triés et recyclés pour être transformés en un 
nouveau matériau, par exemple en planches 
de bois.

QU’EST-CE QUI N’EST PAS  
UN ENCOMBRANT ET DOIT ÊTRE 

DÉPOSÉ EN DÉCHÈTERIE ?
Déchets d’équipements électriques et 
électroniques (machine à laver, ordinateur, 
portable, réfrigérateur…), matériaux de 
construction, très grands cartons, piles et 
batteries, textiles et chaussures, pneus sans 
les jantes, déchets verts, bouteilles de gaz et 
extincteurs, déchets spécifiques comme les 
produits chimiques.

Le prochain passage s’effectuera le 
mardi 24 mai à Ézanville. La collecte a 
lieu dans la journée. Merci de déposer 
vos encombrants la veille au soir sur 
le trottoir, sans gêner le passage des 
piétons.

UNE SECONDE VIE POUR VOS OBJETS
Que faire des meubles ?
Relookez-les ! Un coup de peinture, une 
nouvelle poignée et ils seront remis au goût 
du jour. Une multitude de tutos (notamment 
sur sigidurs.fr) et d’idées fourmillent sur 
internet.
Que faire des livres ?
Plusieurs organismes les récupèrent, et 
parmi eux, Recyclivre (www.recyclivre.com). 
Vos livres seront remis en vente sur leur site 
internet et une partie des bénéfices issus de 
ces ventes seront reversés à une association.
Que faire des vêtements / du linge de 
maison ?
Vous pouvez les relooker, les donner à 
des proches ou des voisins. Vous pouvez 
également faire le choix de les céder à des 
associations.
Ayez le réflexe.
Si vous avez un objet à évacuer et qu’il peut 
resservir, remployez-le ou donnez-le. Vous 
pouvez vous tourner vers les Ressourceries 
(https://ressourceries.info/?AaA), magasins 
locaux qui favorisent l’insertion profes-
sionnelle par le réemploi. La ressourcerie la 
plus proche d’Ézanville se trouve à Villiers le 
Bel (01 34 39 16 00 - http://imaj95.fr).
Vous pouvez également déposer vos objets 
dans les caissons réemploi du Sigidurs 
présents en déchèteries de Sarcelles et de 
Louvres.
0 800 735 736 - www.sigidurs.fr

Zoom sur la collecte des encombrants
Le grand ménage de printemps, c’est l’occasion de faire le vide dans vos 
placards, cave, grenier, garage et d’en profiter pour faire le tri.
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Inscription au coffret/banquet  
des séniors
Vous fêtez vos 
70 printemps 
cette année ? 
Vous pouvez 
désormais 
bénéficier d’un 
coffret cadeau 
de Noël offert 
par la Ville ou 
participer au banquet spectacle de fin d’année.
Pour cela, il suffit de vous inscrire au CCAS : 
01 39 35 44 97

Nouveau commerce
Un restaurant de spécialités turques « La place du 
poète » a ouvert ses portes au 33 Grande rue. Il est 
ouvert du lundi au dimanche de 11 h à 22 h.

Portes ouvertes de Plaine de vie
À l’occasion du rendez-vous 100 % nature et 
solidaire samedi 14 mai, venez soutenir une 
initiative locale avec pour thème cette année, « le 
jardin face au changement climatique ».
Vous pourrez à loisir de 11 h à 18 h : visiter les 
terrains, participer au repas partagé (chacun 
apporte quelque chose à manger), trouver 
des plants bio, faire des ateliers nature (semis, 
plantations, fabrication d’oyas, techniques de 
paillage, jeux dans la nature), rencontrer des 
artisans locaux…
Rendez-vous rue Marin.

Représentation Théâtrale
La troupe AntiGrogne sera au théâtre de l’Union 
Familiale les 13, 20 et 21 mai à 20 h 30 et le 22 mai à 15 h.
avec sa nouvelle pièce Marie-Octobre, un thriller haut 
en couleur et en suspens.
www.antigrogne.fr ou au 06 77 92 29 70.

Démarches pour vos titres d’identité
Pour rappel, la mairie d’Ezanville n’enregistre pas 
les demandes de cartes d’identité ni de passeports 
biométriques.
Les administrés peuvent effectuer une demande 
dans n’importe quelle mairie équipée d’un 
dispositif de recueil (Domont et Ecouen sont les 
plus proches d’Ezanville).
Une pré-demande, peut être effectuée en ligne sur 
le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

L’ESSENTIEL

LE CARNET

MARS 2022
Naissances
Léo MINET, Damian FARCAS JOCA.
Décès
Jean-Michel BARRÉ, Yasmina IKEROUTENE, 
Gérard ROUSSEL, Jocelyne CHESNE.

AVRIL 2022
Naissances
Nahel MAILLARD GAUTHIER, Eminé TEKMEN, 
Inahya ALINGERY, Anya HAMACHE.
Mariages
Cedric VASSET et Julie RENARD.

La messagerie d’Ézanville
Mensuel d’informations municipales 
Hôtel de Ville // 01 39 35 44 80
Directeur de la publication // Éric Battaglia  
Rédaction // Ève Pavesi
Conception-réalisation // RDVA // 01 39 90 10 00
Impression // STIP // 01 39 91 91 73
Dépôt légal // à parution
ISSN : 1292-3729

LE CHIFFRE DU MOIS

74.5 % : c’est le pourcentage de 
votants à Ézanville au premier tour des élections 
présidentielles. Au deuxième tour, il était de 69%.

Collecte de sang
L’Établissement 
Français du Sang 
(EFS) organise une 
collecte de sang le 
mercredi 11 mai de 
14 h 30 à 19 h 30 à 
Écouen, salle des 
écuries, place de la 
mairie.
Sur rdv : 
dondesang.efs.
sante.fr

Ateliers d’art floral
La Ville organise 3 ateliers d’art floral gratuits 
au Centre Municipal d’Activités Culturelles et 
de Loisirs (CMACL). De 14 h 30 à 16 h le 17 et 
le 19 mai pour les adultes et le 18 mai pour les 
enfants.
Sur inscription à culture@ezanville.fr  
ou au 01 39 35 44 12.
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Tribunes d’expression des groupes politiques
Nous nous félicitons de l’annulation du projet de l’usine 
de méthanisation au Mesnil Aubry. Les sols doivent être 
exploités pour notre nourriture par des circuits locaux 
et la production agricole ne doit pas être au service de 
multinationales de production d’énergie. L’insuffisance de 
déchets agricoles locaux pour alimenter l’installation du 
Mesnil Aubry les feraient venir d’autres régions par un trafic 
quotidien, accru et polluant de camions. Nous subissons 
déjà un trafic routier conséquent, des nuisances sonores 
aériennes et des centres d’enfouissement ! Ézanville 
Ensemble est donc CONTRE ce projet.

Nous nous sommes abstenus lors du vote du budget qui 
traduit des choix et des orientations politiques que nous ne 
partageons pas. Nous avons attiré l’attention du conseil sur 
plusieurs points :

Au chapitre recettes, nous avons alerté sur la baisse continue 
de la dotation globale de fonctionnement versée par l’état. 
L’austérité budgétaire et le désengagement de l’état vis-à-vis 
des collectivités locales devraient se poursuivre. C’est 
pourquoi nous aurions souhaité une anticipation de cette 
baisse de ressources.

Au chapitre investissements, ce budget ne reflète aucune 
ambition particulière. Rien n’apparaît clairement pour les 
grands projets : participation de la ville à la réalisation de la 
ZAC, restructuration du quartier gare, construction du centre 
culturel. La seule provision concerne les travaux de l’église 
pour 462 498 € et des frais d’études. Il faudra donc recourir à 
l’emprunt, à un moment où les taux d’intérêt auront pourtant 
remonté.

Nous avons considéré qu’un effort supplémentaire en 
matière sociale était absolument nécessaire. En effet, sans 
oublier l’aide aux réfugiés et déplacés, les conséquences 
économiques des crises covid et la fragilité économique 
de certains de nos concitoyens restent d’actualité. Les 
subventions aux associations en charge de ces situations de 
précarité auraient donc dû être réévaluées.

Les élus d’opposition doivent être respectés
Le contexte international actuel nous montre à quel point la 
démocratie est un bien précieux dans notre pays. L’élection 
présidentielle passée et les législatives à venir en sont le fruit 
et nous nous devons de la préserver à tous les niveaux. Ceci 
implique qu’une fois l’élection validée, la majorité qui se dégage 
tienne compte de toutes les composantes représentatives en 
les écoutant et en les faisant participer à la vie politique.
Sur Ézanville, c’est exactement ce que le Maire ne souhaite pas 
faire. Nous constatons très régulièrement qu’il met de côté 
l’ensemble des groupes d’opposition en “oubliant” de les inviter 
dans certaines manifestations pour la ville. Dernier événement 
en date, l’inauguration de la maison citoyenne au Rû-de-Vaux.
Nous n’avons été informés que lors du dernier conseil 
municipal du nom choisi et de la date d’inauguration sans 
plus de précisions. Le groupe Ézanville c’est Vous ! a été le 
seul groupe réagir en interpellant le maire sur son absence 
d’implication de tous les élus sur ce projet. Souhaitant nous y 
associer et ne recevant aucune invitation à quelques jours de 
cette date, nous nous sommes manifestés par mail auprès du 
maire pour obtenir une invitation officielle et connaître l’heure 
précise de l’inauguration. Mais, nous avons été étonnés de 
recevoir une première réponse : « Vous n’êtes pas invités » puis 
une deuxième « Nous sommes limités en nombre. »
Ce n’est qu’en lisant la bulletin d’information municipal 
que nous avons constaté la mauvaise foi du Maire puisque 
l’inauguration s’est faite en extérieur, sans contrainte de places, 
et en l’absence de tous élus d’opposition.
Pourtant, lorsqu’il s’agit de tenir des bureaux de vote, nous 
sommes sollicités. Nous constatons donc que selon lui 
l’opposition ne sert qu’à tenir les bureaux de vote alors que les 
moments festifs sont réservés aux conseillers municipaux de la 
majorité.
Nous regrettons un tel comportement totalement 
anti-démocratique et rappelons au Maire, sûrement en quête 
de légitimité, que son opposition représente plus de 65 % des 
concitoyens qui se sont exprimés lors des dernières élections 
municipales. De majorité il n’en a donc que le nom puisque la 
vraie majorité, c’est son opposition !
Au soutien du peuple ukrainien.
Prenez soin de vous.

Nuisances aériennes
Roissy a accueilli 504 839 mouvements en 2019, soit une 
pollution intense, aussi bien sonore qu’aux particules fines, 
pour les habitants que nous sommes.
Une enquête publique a été lancée à propos de la révision 
du plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Roissy pour 
la période 2022 – 2026. Le nouveau plan projette une 
augmentation très significative du nombre de vols, de jour 
comme de nuit (+ 34,7%) et ce malgré l’abandon du nouveau 
terminal 4.
L’enquête, du 20 janvier au 22 mars 2022 a regroupé plus 
de 1 500 témoignages d’habitants, témoignages largement 
défavorables à une augmentation supplémentaire du trafic 
aérien.
Nous regrettons que les municipalités de la communauté 
d’agglomération dont Ézanville fait partie, n’aient pas relayé 
sur l’affichage municipal l’existence de cette enquête 
publique, ni incité les habitants à se prononcer dans le cadre 
de cette enquête. Il s’agit d’un enjeu majeur pour tous, en 
termes de confort et aussi de santé publique.
Nous demandons solennellement à M. le Maire d’engager 
un recours contentieux contre ce plan au côté de M. Blazy, 
maire de Gonesse et de ne pas se contenter de simples 
déclarations d’opposition à ce plan.

Solidarité en pointillé ?
Vous avez sans doute constaté la disparition dans nos rues 
des bornes de collecte des vêtements.
C’est semble-t- il une décision de la communauté 
d’agglomération, dont fait partie Ézanville.
Si gène visuelle il y avait, il aurait fallu ne pas supprimer 
purement et simplement ces bornes, mais en renforcer 
l’entretien.
Les associations qui ont une activité de ressourcerie sont 
peu nombreuses et surtout, elles n’ont pas toutes la capacité 
d’assurer une mission d’insertion par le travail comme c’est 
le cas pour les plus grandes structures, type « le Relais ».
Quel est l’objectif de la municipalité en participant à cette 
suppression des bornes de collecte ?
Quelle alternative est prévue ? Sous quel délai ?

Pierre Leduc, Paule Schaaff et Alain Lambret
Ézanville ensemble

Ézanville c’est vous !
Sébastien Zriem, Nadia Gosmant, Sylviane Sinay,  
Emilie Gimeno

Yves Kerscaven et Christine Leroux 
Un avenir pour Ézanville



7 mai
Concert « chansons françaises »

Le théâtre de l’Union familiale accueille deux 
groupes, Miss Enko et Têtes de Linotte en scène 
partagée le samedi 7 mai à 20 h 30. Entrée 10 € / 
6 € pour les -18ans / gratuit pour les -12 ans. 9 rue 
des écoles.
Placement libre sans réservation.

8 mai
Cérémonie du souvenir

Nous vous invitons à nous rejoindre à la cérémonie 
commémorative qui se déroulera le 8 mai à 
9 h 15 devant le Monument aux Morts, place de la 
République.

14 mai
Soirée orientale

La soirée orientale organisée par le service 
Jeunesse et Familles se déroulera au complexe 
de la Prairie à 20 h Au programme, couscous et 
animations musicales, le tout dans un décor des 
mille et une nuits fabriqué par l’équipe du service.
Sur inscriptions au service Jeunesse et 
Familles - 01 39 35 95 82/06 18 17 51 80.

29 mai
Course cycliste 
Prix du Conseil municipal

Rendez-vous dès 13h avenue du Général de 
Gaulle pour le départ de la 1ère course.

RETOUR SURL’AGENDA 1

13 avril : sortie au théâtre 
Antoine à Paris pour les 
séniors.

16 avril : spectacle jeune 
public à la bibliothèque.

17 avril : chasse aux œufs. 
La Ville tient à remercier 
chaleureusement Monsieur 
Grand, directeur du centre 
Leclerc de Moisselles et 
Monsieur Laaboud, gérant de 
la boulangerie Les glaneuses 
pour leurs généreux dons de 
chocolats.
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